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                             Programme anti-rat 

Rappel : Les juifs de France on alerter toute leur communauté 
mondial pour saboter le programme de l'armée Allemande n°2 donc 
ils doivent rentrer chez eux .

                Se que vous pouvez pas récupérer ,vous détruisez . 

Pour compléter le programme qui doit forcer les juifs de France a partir en 
Israël vous pouvez rajouter la procédure qui consiste a les forcer à s'assurer 
dans une filiale juifs en détruisant le matériel qu'il ne veulent pas revendre 
a moitié prix avant de faire leur voyage sans retour .

Le processus sur la maquette Française .

1 / les trois premiers mois-->  ils vont se dire en s'en fou , on est assuré .

2 / les 3 mois suivant → les assurances vont comprendre qu'il sont la cibles 
des gens donc il vont limiter progressivement les contrat avec eux (ils ont 
des personnes qui leur donnent toute les infos sur les clients (race , 
nationalité etc...).

3 / Le 6ieme mois → Ils  vont commencez a se réfugier dans des assurance 
Juives donc les remboursement de l'assurance sortent globalement de leur 
poche .

4 → le 12ieme mois →  les assurance juives vont aussi commencer a 
refuser les juifs  malgré leur bonne volonté mais ils vont sûrement décider 
d'alerter leurs  milliardaires pour qu'il les aides a tenir bon (lol).

5 → 2 ans après le début de la procédure → La communauté mondial des 
juifs est entièrement concerné et leur système d'assurances complètement 
juifs va finalement servir a brûler une grosse partie de leur argents 
(plusieurs dizaines de milliards d'Euros ) .

6/ → pendant la 3ieme années → la somme des procédure pesant (boycotte 
, etc...) les derniers récalcitrant sont forcer de faire la valise en carton pour 



une vie meilleure quelques part en Israël.

7/ → fin de l’algorithme anti-rat.

                 __________________________________________

Ex : la voiture et le les bien immobiliers .

La voiture peut être casser et un trou à la perceuse à main pour faire passer 
un tuyau d'essence sous pression à l'intérieur d’un appartement pour mettre 
.le feu __(Prix moyens d'une maison ou d'un appartement ~300 000 
Euros).

Objectif après les 6 premiers mois –> 300 000 appartement ou maison 
détruite + 300 000 voiture presque neuves détruit = ~ 60 milliards d'Euros 
sortie de leur poches .
                ________________________________________

Les opérateurs occasionnel antisémites seront payer ~100 Euros pour la 
destruction d'une voiture et ~1000 Euros pour la destruction suffisante d'un 
appartement ou d'une maison , se qui fait un budget complémentaire de ~
60 millions d'Euros qu'il faut rajouter au budget initial d'1 milliards 
d'Euros a crédit pour faire partir ~200 000 juifs de France en ciblant 10 
000 (si les 10 000 sont bien choisi , ils entrainent avec eux en Israël ou 
ailleur ~20 juifs) .
             __________________________________________

(Rappel :En parallèle n'oubliez pas la procédure anti-relation sexuel avec 
les hommes noirs c’est important que les femmes qui ont déjà couché avec 
les noirs arrête jusqu’en 2020)…. Si les femmes qui comprennent pas 
pourquoi elle doivent pas coucher avec les noirs alors voilà l'explication 
que vous pouvez leur donnez  → sa porte la poisse au monde , sa attire la 
guerre mondial parce que D.ieu n'aime pas trop se comportement ). 
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